ENQUÊTE

Réalité virtuelle : attention
à ne pas survendre la promesse !
Objet de toutes les attentions au CES de Las Vegas comme au Mobile World Congress
de Barcelone, la réalité virtuelle (VR) fera sans doute partie des cadeaux qui vont
peser dans la hotte du Père Noël aux prochaines fêtes de fin d’année. Mais, entre les
« casques » en carton à quelques euros, dans lesquels on fixe son smartphone et les
solutions haut de gamme sur PC (à partir de 750 €, hors PC), de quelle VR parle-t-on ?

Samsung Gear VR

Casque pour Smartphone
Le haut du panier des
solutions pour smartphone.
Mais… seulement compatible
avec Samsung S6-S7.

99 €

PlayStation VR

Homido

Casque pour console
Playstation 4 de Sony
Compatible avec accessoires PS4, prix
plus doux, image à 120 MHz. Mais…
il faut avoir la PS4. En précommande
pour livraison en octobre.

Casque pour Smartphone
Cocorico ! Société française.
S’adapte aux smartphones
de 4 à 5,7 pouces. Mais….
ça reste du plastoc.

69,99 €

Annoncées comme faisant
partie des cadeaux qui feront fureur au pied du sapin
pour les prochaines fêtes de
fin d’année, les solutions de
réalité virtuelle feront aussi sans doute le
bonheur des nombreux circuits
de distribution qui vont les comConfiguration
mercialiser. Et si nous parlons ici
minimale pour
de « solutions » de réalité virtuelle,
faire tourner
c’est que ce marché se compose
la VR sur PC
d’offres très disparates tant dans
Processeur : 8 Go
leurs performances que dans leur
de RAM mini (Intel
prix, puisque ces derniers vont du
Core i5 ou similaire)
simple… au centuple !
Carte graphique :
De quoi prendre les précauNvidia GTX 970
ou AMD 290
tions d’usage pour présenter au
au minimum
consommateur chaque solution
pour qu’elle vaut. Et de ne pas
tomber dans la tentation de lui survendre la
promesse pour faire une vente de plus car,
dès lors, ce consommateur risque d’être durablement perdu, non seulement pour la réalité virtuelle, mais aussi pour l’enseigne.
Car ce marché commence en effet, au bas
de l’échelle des prix, par les « cardboards »,
ces casques en carton vendus à plat et que
l’on monte en pliage comme un origami.
Avec ou sans lentilles - qui permettent d’ajuster l’image à la vue de chacun - ils servent de
support au smartphone, que l’on fixe ainsi
devant ses yeux en créant les conditions adéquates d’obscurité pour visualiser sur l’écran

399,99 €

p
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Lick Cardboard

Oculus Rift CV1

Cardboard pour Smartphone
Pour smartphones jusqu’à
6 pouces d’écran.

(dispo en ligne
uniquement)

Casque pour PC
Très bonne qualité d’immersion et
casque son intégré. Image à 90 MHz.
Mais... manettes VR pas encore dispo.

20 €

743 €

frais de port
compris

HTC Vive (dispo
en ligne
uniquement)

Casque pour PC
Le top du moment.
Manettes, outils pour
délimiter l’espace de
jeu et trois jeux inclus.
Image à 90 MHz.
Mais… cher et grosse
config PC nécessaire.

Google Cardboard

Cardboard pour Smartphone
Initiateur du concept
« cardboard », vendu à plusieurs
millions d’exemplaires.

899 €

à partir de 3 €
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du téléphone les deux images qui créent
l’illusion de l’espace 3D autour de soi. Google
a été l’initiateur de type de support pour populariser la technologie.
Dans cette catégorie, on trouve de nombreux produits, à partir de quelques euros.
L’objectif de ces produits est de donner à voir
un aperçu de ce que peut être la réalité virtuelle. Et un aperçu de courte durée, car avec
ce type de solutions, il arrive que, selon les
contenus et la sensibilité des personnes, on
commence à avoir une sensation de nausée
et/ou de tête qui tourne en moins d’une minute.

Les limites des smartphones

Cette réaction physiologique est tout simplement due aux limites techniques des smartphones. Pour avoir une expérience de qualité
et sans gêne, l’image que l’on génère pour
créer cette illusion de réalité multidimensionnelle et en mouvement doit être projetée
par deux écrans (un pour chaque œil), qui
produiront chacun un flux d’au moins 90
images/seconde avec une définition de 1080
p. En deça, on n’arrive pas à obtenir la fluidité et la qualité d’image qui parviendront à
« tromper » le cerveau et éviter ainsi le conflit
entre ce que l’on voit et les mouvements (de
la tête notamment) qu’enregistre l’oreille
interne. Pour cela, il faut une puissance de
calcul et une puissance graphique qu’aucun
processeur de smartphone ne peut à ce jour
produire, fut-il un octo core ou déca core de
dernière génération.
« Pour avoir une expérience de qualité,
explique Stéphane Quentin, directeur de
la communication chez le fabricant de processeurs et cartes graphiques Nvidia, il faut
disposer d’un PC puissant [comptez dans les
1000 €], lui-même équipé d’une carte graphique de dernière génération [ajoutons-y
quelque 300 euros), un casque de réalité virtuelle premium [dans les 750 euros] et un
casque son de qualité [encore 300 €]. Et le
tout, fonctionne avec une consommation électrique importante ».
On parle donc ici d’un budget supérieur à 2000 €. Budget qui devrait être
amené à baisser avec la démocratisation
qu’amènera une massification du marché.
Dans cette catégorie, on va trouver des produits tels que le HTC Vive (899 €, manettes
et deux jeux inclus), l’Oculus Rift dans ses
différentes versions (de 350 € environ pour la
version DK2 à 743 € pour la CV1, la dernière
en date) ou encore, plus exotique, le Razer
OSVR (270 € env.). Ce dernier produit est à
l’initiative d’un consortium Open Source
qui compte dans ses rangs une cinquantaine
d’entreprises, dont plusieurs éditeurs majeurs de jeux. Mais notons qu’à date, aucun
de ces produits n’est disponible en magasin.
On ne les trouve qu’en ligne et, souvent, en
version kit de développement.
Il existe aussi la solution du casque de VR
connecté sur console de jeu, comme le PlayStation VR (399 €, en précommande pour livraison en octobre). Mais, là aussi, il faut avoir
déjà la console (à partir de 350 € sur le Web).
mai 2016 retail numérique magazine
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ENQUÊTE
Quels contenus et où les trouver ?

Ce n’est pas encore
la déferlante, mais on
commence à trouver
des contenus pour la
VR. La plate-forme de
jeux en ligne Steam
est probablement la
plus fournie à date sur

les contenus pour PC.
Elle vous explique au
passage les prérequis
(puissance PC, espace
nécessaire) pour avoir
une bonne expérience.
On trouve aussi des
contenus sur Youtube
en tapant « 3D side by
side » et sur Facebook.
Notons qu’Oculus
(propriété de Facebook)
a prévu de développer 20
jeux en VR en 2016. Pour
les casques utilisant
les smartphones
comme support, on
pourra profiter de la
VR essentiellement sur
iOs, Android et, depuis

peu, sur Windows. Des
applications comme
Homido donnent
gratuitement accès
(sur Android et iOS) à
des contenus (films,
jeux, documentaires)
nativement conçus sur
ce format. Des chaînes
comme Canal + et Arte
travaillent également
sur des contenus ad
hoc. Mais il faudra
aussi compter avec le
contenus 3D produits
par tout un chacun,
grâce aux caméras
360° qui arrivent sur
le marché (Samsung,
LG, Giroptic…).

Concept marketing
original : l’Idol 4 d’Alcatel,
qui sort en juin, a comme
packaging… un boite
qui est un cas de VR !

La VR à tous les prix
et à toutes les sauces

En attendant, il existe, dans la catégorie
dite HMD (pour head mounted display, ou
écrans fixés sur le tête) des solutions « intermédiaires », de moindre qualité, qui permettent de faire un peu mieux que la solution
de base en carton.
Mentionnons parmi celles-ci le casque
Myway (49,90 €), qui se présente comme une
solution solide et confortable, ou encore le
casque Homido (69,90 € en prix public), qui
permet de regarder des films en 3D, de regarder des vidéos en 360° sphériques ou encore
de jouer à des jeux en réalité augmentée. Ce
dispositif s’accompagne de l’Homido Center, un catalogue d’applications compatibles
(jeux et vidéos) avec ce casque disponibles
sur Appstore et Google Play.
Ajoutons à cette liste le casque de VR Samsung Gear VR (99 € seul), mais souvent vendu
en bundle avec le dernier smartphone de la
firme coréenne, le Samsung S7. Le Samsung
Gear VR se présente aujourd’hui comme le
produit le plus performant, mais aussi le plus
cher, de la catégorie des HMD.
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L’engouement qu’on enregistre sur la VR aiguise par
ailleurs les appétits des responsables marketing des tous secteurs. Notons sur ce point l’innovation marketing proposée
par Alcatel pour la sortie de
son dernier smartphone haut
de gamme, l’Idol 4, qui arrive
en juin : la boîte qui contient
le téléphone est un casque de
réalité virtuelle ! En France, le
téléphone sera systématiquement commercialisé sous cette forme, qu’il s’agisse de l’Idol
4 Plus (299 €) ou l’Idol 4 S (449 €). Dans les
deux cas, le casque est un « plus produit », sans

supplémente de prix. « Notre mission, c’est de
rendre la technologie accessible, explique Sonia Hamelin, responsable des relations presse
et du digital chez le constructeur, et la VR
est un vrai sujet ». Un sujet lancé sous forme
de test avec l’Idol 4 qui pourrait être conservé par la marque sur les modèles suivants si
la greffe prend. Orange aussi entend tester
cette offre en appuyant la sortie de ce produit
avec des contenus dédiés. L’opérateur devrait
également exploiter cette technologie d’une
manière bien plus large via différents types de
contenus qui passeront par sa nouvelle box.

Faire essayer pour convaincre

Et si la mise en scène de ces solutions HMD
de « découverte » peut être résolue assez
facilement avec un peu de PLV et de produits
en libre toucher, il n’en sera pas de même
avec la VR haut de gamme sur PC. Pour
convaincre le consommateur de débourser plusieurs centaines d’euros, il faudra lui
offrir une expérience test de qualité, c’est-àdire un espace de démo, avec démonstrateur
qui explique l’usage, guide le consommateur… et le convainc à la fin de la démo de lâcher le casque pour revenir dans la réalité. Si
rien de tel n’est fait pour le moment en distribution, HTC reconnaît avoir des discussions
avec quelques enseignes pour mettre en place
ce type de dispositif. Une approche qui peut
rapidement s’avérer win-win. « Dès que nous
mettons en place des démos, y compris dans
des salons, nous avons beaucoup de candidats
à l’achat », explique Hervé Fontaine, Vice
Président pour les clients globaux et le développement des ventes chez HTC Europe. Il
est vrai que l’« effet whaou » est vraiment au
rendez-vous et que l’expérience ne laisse personne indifférent.
Reste que, tout attrayantes et fabuleuses que
soient, les solutions actuelles de VR de qualité
ont toutes le même défaut : elles sont reliées au
PC qui les fait tourner par des câbles, ce qui
limite, notamment dans les jeux d’action, les
possibilités de faire un tour complet sur soimême sans se prendre les pieds dedans. A
quand le VR 100 % « wireless » ? ARIEL GOMEZ

Quel marché pour la VR ?
Tous ceux qui ont
« gouté » à une
expérience VR de qualité
en sont convaincus : la
VR va faire un carton.
Mais, concrètement,
comment cela se traduit
en chiffres ? D’après une
étude mondiale réalisée
par la banque américaine
Goldman Sachs, d’ici à
2025, les marchés de la
réalité virtuelle (VR) et de
la réalité augmenté (AR)
devraient représenter
un chiffre d’affaires

de quelque 80 Mds de
dollars (75 % pour la VR
et 25 % pour la réalité
augmentée). 45 Mds de
dollars seraient réalisés
dans le hardware et 35
milliards de dollars dans
le software. Un scénario
moins optimiste évalue
ce potentiel à 23 milliards
de dollars (dont 15 Mds
dans le hardware et 8
Mds dans le software).
Dans les deux cas, les
revenus du software
devraient dépendre à

60 % du des activités
grand public (BtoC) et
à 40 % du pro (BtoB).
A l’horizon 2025
mentionné par l’étude,
on devrait totaliser 216
millions d’utilisateurs
dans le VR et la AR. 15 %
du potentiel total du
marché, soit quelque
11,6 Mds de dollars
devrait être réalisé par
les jeux vidéo. Pour
Gartner, il se vendra 1,4
M de casques en 2016
et 6,3 millions en 2017.
www.retailnumeriquemag.fr

